
 

Parole du Pape : La Providence de Dieu nous offre chaque année le Carême: l’occasion de retourner au 
Seigneur de tout cœur et toute la vie. (Tweet du 01 mars 2018). 
 
Words from the Pope: God in His providence offers us the season of Lent each year as a chance to return to 
Him with all our hearts and in every aspect of our lives. (Tweet of 01 March 2018). 
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Marie, Mère de l’Église 	
La	joyeuse	vénération	dédiée	à	la	Mère	de	Dieu	dans	
l’Église	 contemporaine,	 à	 la	 lumière	de	 la	 réflexion	
sur	le	mystère	du	Christ	et	sur	sa	propre	nature,	ne	
pouvait	pas	oublier	cette	figure	de	Femme,	la	Vierge	
Marie,	 qui	 est	 à	 la	 fois	 Mère	 du	 Christ	 et	 Mère	 de	
l’Église.	 Ceci	 était	 déjà	 en	 quelque	 sorte	 présent	
dans	 la	 pensée	 de	 l’Église	 à	 partir	 des	 paroles	
prémonitoires	de	saint	Augustin	et	de	saint	Léon	 le	
Grand.	Le	premier,	en	effet,	dit	que	Marie	est	la	mère	
des	membres	du	Christ,	parce	qu’elle	a	coopéré	par	
sa	charité	à	 la	renaissance	des	 fidèles	dans	 l’Église;	
puis	l’autre,	quand	il	dit	que	la	naissance	de	la	Tête	
est	 aussi	 la	 naissance	 du	 Corps,	 indique	 que	Marie	
est	en	même	temps	mère	du	Christ,	Fils	de	Dieu,	et	
mère	des	membres	 de	 son	Corps	mystique,	 c’est-à-
dire	 de	 l’Église.	 Ces	 considérations	 dérivent	 de	 la	
maternité	de	Marie	et	de	son	intime	union	à	l’œuvre	
du	Rédempteur,	qui	a	culminé	à	l’heure	de	la	croix.		
(…)	Dans	ce	sentiment,	au	cours	des	siècles,	la	piété	
chrétienne	 a	 honoré	 Marie	 avec	 les	 titres,	 en	
quelque	 sorte	 équivalents,	 de	 Mère	 des	 disciples,	
des	fidèles,	des	croyants,	de	tous	ceux	qui	renaissent	
dans	le	Christ,	et	aussi	de	“Mère	de	l’Église”	(…).		
Le	 Souverain	 Pontife	 François,	 considérant	 avec	
attention	 comment	 la	 promotion	 de	 cette	 dévotion	
peut	favoriser,	chez	les	Pasteurs,	 les	religieux	et	les	
fidèles,	la	croissance	du	sens	maternel	de	l’Église	et	
de	 la	vraie	piété	mariale,	a	décidé	que	 la	mémoire	
de	 la	 bienheureuse	 Vierge	 Marie,	 Mère	 de	
l’Église,	 soit	 inscrite	 dans	 le	 Calendrier	 Romain	 le	
lundi	de	la	Pentecôte,	et	célébrée	chaque	année.		

DECRET complet au : http://www.cccb.ca/site/frc 

Mary, Mother of the Church 
The	 joyous	 veneration	 given	 to	 the	Mother	 of	 God	 by	
the	 contemporary	Church,	 in	 light	 of	 reflection	 on	 the	
mystery	of	Christ	and	on	his	nature,	cannot	 ignore	the	
figure	of	a	woman	(cf.	Gal	4:4),	the	Virgin	Mary,	who	is	
both	the	Mother	of	Christ	and	Mother	of	the	Church.	In	
some	ways	this	was	already	present	in	the	mind	of	the	
Church	from	the	premonitory	words	of	Saint	Augustine	
and	 Saint	 Leo	 the	 Great.	 In	 fact	 the	 former	 says	 that	
Mary	 is	 the	mother	of	 the	members	of	Christ,	because	
with	 charity	 she	 cooperated	 in	 the	 rebirth	 of	 the	
faithful	 into	 the	 Church,	while	 the	 latter	 says	 that	 the	
birth	 of	 the	 Head	 is	 also	 the	 birth	 of	 the	 body,	 thus	
indicating	that	Mary	is	at	once	Mother	of	Christ,	the	Son	
of	 God,	 and	 mother	 of	 the	 members	 of	 his	 Mystical	
Body,	which	is	the	Church.	These	considerations	derive	
from	 the	 divine	 motherhood	 of	 Mary	 and	 from	 her	
intimate	 union	 in	 the	 work	 of	 the	 Redeemer,	 which	
culminated	at	the	hour	of	the	cross.		

(…)	 In	 this	 sense,	 in	 the	 course	 of	 the	 centuries,	
Christian	piety	has	honoured	Mary	with	various	 titles,	
in	many	ways	equivalent,	 such	as	Mother	of	Disciples,	
of	the	Faithful,	of	Believers,	of	all	those	who	are	reborn	
in	Christ;	and	also	as	“Mother	of	the	Church”	(…).	

Having	 attentively	 considered	 how	 greatly	 the	
promotion	 of	 this	 devotion	 might	 encourage	 the	
growth	 of	 the	 maternal	 sense	 of	 the	 Church	 in	 the	
pastors,	religious	and	faithful,	as	well	as	a	growth	of	
genuine	Marian	piety,	Pope	Francis	has	decreed	that	
the	Memorial	of	the	Blessed	Virgin	Mary,	Mother	
of	 the	 Church,	 should	 be	 inscribed	 in	 the	 Roman	
Calendar	 on	 the	Monday	 after	 Pentecost	 and	 be	
now	celebrated	every	year.		

Full	Decree	found	on:	http://www.cccb.ca/site/eng	



HOLY WEEK SCHEDULE 
Palm Sunday  
 - Saturday 24 March at 5 PM (French - Procession in church) 
 - Sunday 25 March at 8:45 AM (English - starts at the Hall) 
 - Sunday 25 March at 11 AM (French - starts at the Parish Hall) 
Holy Thursday  
 - Thursday 29 March at 7 PM (bilingual) 
Good Friday  
 - Friday 30 March at 1 PM (English)  
 - Friday 30 March at 3 PM (French) 
 - Friday 30 March at 7 PM - Way of the Cross  
  (Presented by the Youth)  

Good Friday is a Day of fasting and abstinence – no meat 
Easter Vigil & Easter Sunday 
 - Saturday 31 March at 8:30 PM (bilingual) 
 - Sunday 01 April at 9 AM (English)  
 - Sunday 01 April at 11 AM (French)		

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 
Dimanche des Rameaux  
 - samedi le 24 mars à 17 h (procession dans l’église) 
 - dimanche le 25 mars à 8 h 45 (anglais - commence à la salle) 
 - dimanche le 25 mars à 11 h (commence à la salle) 
Jeudi saint  
 - jeudi le 29 mars à 19 h (bilingue) 
Vendredi saint   
 - vendredi le 30 mars à 13 h (anglais) 
 - vendredi le 30 mars à 15 h (français) 
 - vendredi le 30 mars à 19 h - Chemin de la croix  
  (Présenté par les jeunes)  
Vendredi saint – journée de jeûne et abstinence – pas de viande 
Veillée pascale & Dimanche de Pâques  
 - samedi le 31 mars à 20 h 30 (bilingue) 
 - dimanche le 01 avril à 9 h (anglais) 
 - dimanche le 01 avril à 11 h (français)  

17 au 25 mars 2018 March 17 to 25 - Fête - Saint - Feast - 

17 Saturday (English) 5:00 PM 
Fifth Sunday of Lent 
Gérald Rozière – La famille Rozière 

 
 

18 Sunday (English) 9:00 AM Fifth Sunday of Lent  
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion 

 
 

18 Dimanche (français) 11 h 
Cinquième dimanche du Carême 
U Paulette Carrière Gamache – Raymond & Joanne Touchette 

19 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS  
20 Mardi (français) 10 h MESSE À LA VILLA YOUVILLE – Ste-Anne  

21 Mercredi (français) 9 h U Paul Lebrun – Quête des funérailles  

22 Thursday (English) 11:00 AM Donna Ross (40th Birthday) – Gilbert & Mae Ross   

23 Vendredi (français) 19 h  Adoration 12 NOON – Confessions at 5:30 PM - Bénédiction à 18 h 45  
U Blanche Bohémier – Club les Blés d’Or 

24 Samedi (français) 17 h 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 
U Jacqueline Laliberté – Dan & Yvonne Romaniuk 

25 Sunday (English) 8:45 AM 
Palm Sunday of the Passion of the Lord 
U Helen Scholberg – Bernard Polanski 

 
 

25 Dimanche (français) 11 h 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

 
 

	

 Nouveau paroissien / NEW Parishioner !   CHANGEMENT d’adresse / CHANGE of Address !  
 (please place in the collection basket) (SVP déposer dans la quête) 
NOM / NAME:    

ADRESSE  / ADDRESS:   

Téléphone (meilleur façon de vous contacter) / Phone / CELL (easiest way to contact you):   

Enveloppes de quête? !  Sunday Envelopes?  courriel / Email:   



Sacrement de la réconciliation durant le Carême - Durant le temps du Carême, plusieurs paroisses célèbreront le 
Sacrement de la réconciliation (aussi appelé  Sacrement de la confession, ou de la pénitence) qui est un des sacrements 
de guérison qui célèbre l’étreinte aimante de Dieu lorsque nous nous tournons vers lui et que nous nous détournons de 
nos péchés. Pour nous aider à célébrer et découvrir la beauté  de ce sacrement vous pouvez visionner ces vidéos 
catholiques : https://youtu.be/hvwzrapvCmc & https://youtu.be/cxjTEMLqcNQ  

Sacrament of Reconciliation During the Lenten Season - During the Lenten Season parishes will be celebrating 
the Sacrament of Reconciliation (also known as the Sacrament of Penance or Confession), which is one of the healing 
sacraments and celebrates the loving embrace of God when we turn toward Him and away from our sins. The 
following videos may help you rediscover the beauty of this Sacrament: https://youtu.be/xtvjmsPmVpw  
https://youtu.be/Wz5-vu6A58E & https://caedm.ca/Confessions/Conscience  

Gardez dans vos prières : Andrew Rohulych, décédée le 10 
mars 2018 à l’âge de 33 ans. La messe des funérailles fut célébrée 
le 17 mars. Nos condoléances aux familles, George & Adele, 
Matthew et amis en deuil. 
Déjeuner paroissiale : dimanche le 18 mars en appui des Camps 
d’été de l’École catholique d’évangélisation à Saint-Malo. 
Carême de partage - En ce Dimanche de la solidarité, nous vous 
remercions pour votre générosité. Votre don vient en aide à nos 
sœurs et nos frères du monde entier – du Cambodge au Liban, 
jusqu’au Nigeria et bien au-delà ! Le thème de notre Carême de 
partage, Ensemble pour la paix, tout en nous invitant à construire la 
paix par le dialogue et la réconciliation, nous porte à considérer le 
pardon comme une source d’espérance pour l’avenir. C’est ce qu’a 
souligné le pape François à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde : 
« Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le 
courage pour regarder l’avenir avec espérance ». Merci de nous 
aider à créer cet avenir rempli d’espoir !   
Conseil Pastoral – réunion le 21 mars, 19h, salle de conférence.  
Adoration – vendredi 23 mars de midi -18 h 45 ; Confessions à 
17 h 30, bénédiction à 18 h 45 et messe à 19 h. 
Groupe jeunesse pour les jeunes de la 7e à la 12e année. Le 
vendredi le 23 mars de 19 h 30 à 22 h dans la Salle paroissiale. 
Baptême – Les sessions pour la préparation au Baptême 
commenceront bientôt. Le baptême aura lieu le dimanche 8 avril à 
14 h. Veuillez vous inscrire au bureau de la paroisse au 878-2221.  
Offre d’emploi - La paroisse Notre-Dame-de-Lorette est à la recherche 
1 - d’une personne pour faire le ménage au presbytère une demi journée 
par deux semaines.  
2 - Coordinateur(trice) de la Catéchèse : Cette personne coordonnera la 
préparation des sacrements, ainsi qu’une variété de programme de 
catéchèse avec les équipes en place. 
Pour plus de renseignements, ou obtenir une description de tâches 
détaillée, appelez au bureau: 204-878-2221. Date limite pour soumettre sa 
candidature, le 31 mars. 

Please keep in your prayers: Andrew Rohulych, who passed 
away on March 10th, 2018 at the age of 33. A Funeral Mass was 
celebrated on March 17th. Our condolences to the family, George & 
Adele, Matthew and friends. 
Knights Community Breakfast is on the 18th of March, funds for the 
Summer Camps at the Catholic School of Evangelization in St-Malo. 

SHARE LENT - We wish to thank you for your generosity on this 
Solidarity Sunday. Your donation will be used to help our sisters and 
brothers all over the world — from Lebanon to Cambodia, to Nigeria 
and beyond! The theme of our Share Lent campaign Together for 
Peace, invites us to build peace through dialogue and reconciliation 
and to consider mercy as a source of hope for the future. This is 
what Pope Francis underlined on the occasion of the Jubilee of 
Mercy: “Mercy is the force that reawakens us to new life and instils 
in us the courage to look to the future with hope.” Thank you for 
helping us create a future filled with hope! 
Pastoral Council – meeting March 21st, 7:00 p.m. Board Room 
Adoration – Friday March 23 from noon to 6:45 p.m.; Confessions 
at 5:30; Benediction at 6:45 and Mass at 7 pm. 
Youth group for young people in grades 7-12. On Friday March 23 
from 7:30-10pm in the Parish Hall. 
BAPTISM - If you have an infant to be baptized, our next 
Baptismal Preparation sessions is coming fast in April. The 
Bilingual Group Baptisms will be held on Sunday April 8th at 2 PM. 
To register, please contact the parish ASAP at 878-2221 or email at 
notredamedelorette@mts.net 
Job Posting – Notre Dame de Lorette Parish is looking to hire 
1 – a person to clean the rectory, half a day, every two weeks.  
2 - Catechetical Coordinator – This person coordinates all 
Sacramental Preparation and various Catechism programs with 
teachers and volunteers.  
A job description is available at the Parish Office. Submit your 
résumé before March 31. 

Mot	espagnol	pour	le	web	-	Telaraña	-	Spanish	word	for	the	Web	

 Vie de la paroisse Life of our Parish



	

Célébrations communautaires de la Réconciliation dans la Doyenné  
20 mars @ La Broquerie (français) à 19 h   
22 mars @ Sainte-Anne (bilingue) à 19 h   
25 mars @ Lorette (bilingue) à 19 h   

Offre d’emploi - La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens est à la recherche 
d’un concierge à temps partiel (heures variables). Pour plus de 
renseignements, ou obtenir une description de tâches détaillée, appelez 
au bureau: 204-982-4400 ou bureau@saintsmartyrs.ca. Date limite pour 
soumettre sa candidature (en personne ou par courriel), le 31 mars. 

Chronique historique – Alors que nous célébrons le bicentenaire du 
catholicisme dans l'Ouest canadien, nous voulons rendre hommage aux 
nombreux évêques qui ont formé et encadré notre Église, depuis sa 
fondation! Cette semaine, nous tournons notre regard vers l'histoire de 
Monseigneur Arthur Béliveau, quatrième évêque de Saint-Boniface. Lire le 
texte au complet : http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=805. Vous 
pouvez aussi suivre les historiques sur la page Facebook du diocèse.  

Banquet annuel de l’École catholique d’évangélisation (ÉCÉ) - Le 
banquet annuel de l’ÉCÉ aura lieu le vendredi 20 avril; les portes 
ouvriront à 17h30 et le souper sera servi à 18h30; en la salle paroissiale 
de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault. Prix : 
table400$/table (reçu pour fin d’impôt de 225$); ou 60$/personne (reçu 
pour fin d’impôt de 35$). Pour plus d’informations et pour acheter vos 
billets : Catherine, 204-347-5396 ou catherine@catholicway.net.   

Paroisse Précieux-Sang : Concert Gospel avec le Père Armand Le Gal 
aura lieu le vendredi 20 avril à 19h, église Précieux-Sang. Coût: 
20$/adulte; suivis d’un café-rencontre dans la salle communautaire du 
Précieux-Sang. Les billets sont disponibles au bureau de la paroisse 
Précieux-Sang, 204-233-2874 ou à la porte le soir du concert.  

Toutes les Nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse  
sur le site web : www.archsaintboniface.ca 

Reconciliation celebration in our Deanery  
21 March @ La Salle (English) at 7:00 PM 
22 March @ Ste-Anne (Bilingual) at 7:00 PM  
23 March @ Steinbach (English) at 7:00 PM  
25 March @ Lorette (Bilingual) at 7:00 PM  

The National Catholic Mission 2018, The Mass: The Mystery at the 
Centre of Salvation with Father Michael Coutts S.J. will be broadcast 
during Holy Week on the following Networks across Canada:  
VisionTV:  Part 1 Monday March 26th; Part 2 March 27th at 8 pm ET 
Salt + Light: Part 1 March 27th; Part 2 March 28th at 8 pm ET  
The 2018 Mission will be rebroadcast: Part 1 on Good Friday and Part 2 
Holy Saturday at the times of the regular Daily TV Mass. The Mission 
will also be available at www.dailytvmass.com.  

Session for Parents: How to Talk About Tough Issues with Your 
Teens? The session for parents: How to Talk About Tough Issues with 
Your Teens? is based on the new Theology of the Body Program from 
Ascension Press called YOU and will be held on Tuesday, April 3 from 
7 PM – 8:30 PM; St. Joseph the Worker Parish, 505 Brewster St., 
Winnipeg. Free event. Walk-ins are welcome. Issues addressed 
include: gender identity, same-sex attraction, contraception, abortion, 
pornography and premarital sex. Register by March 30th with Mireille 
Grenier, mgrenier@archsaintboniface.ca, 204-594-0278.  

Catholic School of Evangelization (CSE) Fundraising Dinner - All 
are welcome to celebrate what the Lord has done through the ministries 
of the CSE during the Annual Fundraising Banquet, which will be held 
on Friday, April 20; Sts-Martyrs-Canadiens church hall, 289 Dussault 
Ave., Winnipeg. For inquires or ticket purchases: Catherine, 347-5396 
or catherine@catholicway.net.   

See all the Weekly Archdiocesan News on 
www.archsaintboniface.ca 

 

HEURES DE BUREAU : lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h et de 12 h 30 à 15h30. 
OFFICE HOURS: Monday through Thursday from 8:30 a.m. to 11:00 a.m. & 12:30 p.m. to 3:30 p.m. 

 BOX 40 LORETTE MB R0A 0Y0  '  204-878-2221 
 http://ndl.nfshost.com/  1282 chemin Dawson Road Lorette MB   notredamedelorette@mts.net 
 
 Curé – l’abbé Charles Fillion  Pastor – Father Charles Fillion 
 Adjointe administrative / Administrative Assistant Monique Jeanson  
 Catholic Women’s League Suzanne Moore 
 Chevalier de Colomb / Knights of Columbus Henri Chartier  
 Men of Saint Joseph Jacques Lavack 
 Groupe de prière des femmes Gisèle Chartier 
 Conseil paroissiale de pastoral / Parish Pastoral Council Gérald Fouasse   
 Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board Michel Chartier  
 Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Co-ordinator Catherine Jeanson - ccnotredamedelorette@hotmail.com 
 Ministère Jeunesse / Youth Co-ordinators Justin & Katrina Jeanson - loretteyouthjeunesse@gmail.com

 Ministère de la prière / Prayer Ministry - livingrosary10@gmail.com  
Ministère Châle de prière / Prayer Shawl Ministry - ndlprayershawl@yahoo.com  

R e s e r v a t i o n s  f o r  t h e  P a r i s h  H a l l  –  c a l l  R i c h a r d  R u m a n c i k  a t  8 7 8 - 4 9 3 8  
 Ministère de communion – Roxanne Kirouac Eucharitic Ministers – Arlene Abel 
	 Ministère de la Parole – Cathleen Courchaine Ministers of the Word – Rolande Chernichan 
	 Hospitalité (accueil, quêtes, offrandes) – Michelle de Rocquigny Hospitality (Greeting, Collection) – Maryanne Rumancik 
	 Servants de messe – Marcel Sorin Altar Servers – Jim Abel 

 Vie de l’Église en périphérie Life of the Church at Large


